
Grue mobile tractée
GRUE001

Public Concerné 

Personne amenée à mettre en œuvre et à utiliser une grue mobile

Objectifs 
Connaître les obligations que lui ipose le respect de la 
règlementation
Comprendre le fonctionnement des principaux organes et 
équipements de la grue pour les utiliserdans les conditions 
optimales
Assurer les opérations de maintenance de son ressort
Expliciter et justifier les mesures de sécurité à mettre en oeuvre 
lors de l'utilisation de la grue mobile

Pré Requis 

Aptitude médicale

Parcours pédagogique
Règlementation :
Rôle et responsabilités du grutier
La grue et son installation : appuis au sol, stabilité, tableaux de charges
Les équipents de protection individuelle

Technologie et fonctionnement :
Description et principe de fonctionnement
Le poste de conduite
Caractéristiques : freins, limiteurs de course, dispositif de sécurité)
Les vérifications
Opérations d'entretien et de contrôle

Risques inhérents à la fonction :
Influence du vent, règles de prévetnion, manoeuvres interdites
Les risques électriques, mécaniques, physiques chimiques
Les risques spécifiques aux opérations de levage, méthode d'élingage
Les règles générales de sécurité
Les règles particulières de sécurité

Mise en situation :
Prise en compte du matériel
Vérifications journalières
Positionnement des équipements, décomposition des mouvements
Correction individuelle des défauts
Technique de travail : réalisation de manoeuvres nécessaires au chargement / 
déchargement, prise, déplacements, dépose de charge - reprise du ballant de chacun des 
mouvements, correction individuelle des défauts
Application et respect des compositions de mouvements autorisés, prise et déplacement 
de charge de grande surface, correction des mouvements sur la prise au vent
Fin de poste
Compte rendu des anomalies

Méthodes et moyens pédagogiques

Apport de connaissances théoriques
Mise en situation pratique
Contrôle de connaissance et de savoir faire

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur reconnu dans la profession

Objectifs Pédagogiques
Connaître les obligations que lui ipose le respect de la règlementation

Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements de la grue pour les utiliserdans les conditions optimales

Assurer les opérations de maintenance de son ressort

Expliciter et justifier les mesures de sécurité à mettre en oeuvre lors de l'utilisation de la grue mobile

QCM 
Mise en situation
Délivrance d'une attestation de formation conformément à la 
réglementation de la FPC

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes
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